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ENCADRER, C’EST AUSSI FORMER
Mini-colloque
Activité organisé par le vice-rectorat aux études supérieures
Mois de la pédagogie universitaire : 18 avril 2008

1.

Objectif

 Dans un contexte de croissance extraordinaire des inscriptions aux études supérieures et dans la foulée de la Politique cadre sur la

qualité de la formation, ce mini-colloque se voulait une occasion de réflexion sur les pratiques d’encadrement actuelles et en
développement. Des outils, des pratiques, des approches ont été présentés afin d’ouvrir la discussion sur la manière avec laquelle
ces éléments peuvent contribuer à une meilleure formation des étudiantes et étudiants des 2e et 3e cycles de type recherche.

2.

Présentations

Introduction : un rapide tour d’horizon (document PDF)
• Sonia MORIN, adjointe au vice-recteur aux études supérieures
Principes et moyens d'action pour améliorer l'encadrement des étudiants aux cycles supérieurs (document PDF)
• Jean DANSEREAU, professeur, directeur adjoint à la Direction enseignement et recherche, responsable des études supérieures, École
Polytechnique de Montréal
• Lina FOREST, directrice du Bureau d’appui à la pédagogie, École Polytechnique de Montréal
Collectif d’encadrement et parcours personnalisé (document PDF)
•

Jean NICOLAS, professeur et responsable du microprogramme sur l’enrichissement des compétences en recherche, titulaire de la
Chaire pour l’innovation dans la formation à la recherche, Faculté de génie

L'évaluation de la qualité de l'encadrement aux études supérieures: perspective des étudiants (document PDF)
•

Gina BRAVO, professeure au Département des sciences de la santé communautaire, Faculté de médecine et des sciences de la santé

Encadrer à plusieurs voix...qui fait quoi? (document PDF)
Godelieve DEBEURME, professeure et responsable du doctorat en éducation, Faculté d’éducation
Balises et trajectoires: cheminer vers la réussite (document PDF)
•

Dominique LORRAIN, professeure et responsable du doctorat en gérontologie, Faculté des lettres et sciences humaines

3. Autres sources
 Guide des études supérieures recherche (au bas de la page)
 Encadrement à la recherche : à la recherche de bonnes pratiques (guide, 2003)
4. Personne ressource au SSF
 Sonia Morin
 819-821-8000, poste 63563
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